
PAGE DE COUVERTURE 

Salon  
Educatec-Educatice 2017 

Journée Porteurs 
de Projets ENT 
15 novembre 2017 

#JPPENT17 



PAGE DE COUVERTURE 

Introduction  

Jean-Yves Capul  
Chef du service du développement 

du numérique éducatif  

DNE A 



PAGE DE COUVERTURE 

Usages des ENT 

L'ENT dans votre quotidien, 
 c'est quoi ? 



PAGE DE COUVERTURE 

Usages des ENT 

Karine DUMAY 
Directrice de l'école Louise Michel 

Circonscription Soissons Centre 

Aisne 



PAGE DE COUVERTURE 

Usages des ENT 

Pascale SELLIN 
Enseignante à l’école Commanderie  

des Templiers d’Élancourt 



PAGE DE COUVERTURE 

Usages des ENT 

Ghislaine LEFEBVRE 
Chargée de mission "réussite éducative"  

FCPE Picardie 



PAGE DE COUVERTURE 

Usages des ENT 

Bertrand MEYNOT 
Conseiller pédagogique 
départemental 

Circonscription MONT DE MARSAN 
HAUTE LANDE 



PAGE DE COUVERTURE 

État du déploiement des ENT 

Christian Mertz 
Chef de projet ENT  

et services numériques 



9 

PAGE DE CONTENU 

15/11/2017 

 
DNE 

JPP ENT 2017  
 

État du déploiement 1D (novembre 2017) 

 
 

 

 

                                                 



10 

PAGE DE CONTENU 

15/11/2017 

 
DNE 

JPP ENT 2017  
 

État du déploiement 2D 
dans les collèges (novembre 2017) 
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État du déploiement 2D 
dans les lycées (novembre 2017) 
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Actualités des projets ENT 

 

 

 

 

ENT : grandes évolutions en cours 
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ENT : grandes évolutions en cours 

La mise à disposition d’instances de travail collaboratif 
et de fonctionnalités sociales 

Une prise en compte de la dimension mobilité  
(applications mobiles dédiées, recours au Responsive Web Design, 
fonctionnalités avancées liées à la mobilité) 

Des coûts par élève et par an peu élevés pour les ENT 
(à mettre en regard par exemple des coûts d’équipements individuels 
et d’infrastructures, des coûts des ressources numériques) 

Des offres plus modulaires avec des possibilités accrues  
de personnalisation pour les usagers 

Une ergonomie plus attractive et des outils davantage intuitifs  

L’accès via les ENT à des services proposés par les collectivités 

Des mises en œuvre de plus en plus rapides 
(exemple : solutions en mode SaaS) 

Une ouverture au-delà de l’école et de l’établissement O
rie
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Actualités des projets ENT 

 

 

 

 

Focus sur les usages en mobilité des ENT 
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Usages en mobilité des ENT 

D’après l’étude BearingPoint sur les usages ENT en mobilité (mars 2017) : 

• La part des terminaux mobiles a augmenté de 7 % en un an (entre 2014-2015 
et 2015-2016) grâce au smartphone (au détriment de l’ordinateur),  
la part d’utilisation des tablettes restant stable. 

• Les établissements du « Plan numérique » se caractérisent par une plus forte 
utilisation de tablettes mais qui se fait au détriment du smartphone  
et non de l’ordinateur.   

• Les élèves et les parents sont les principaux utilisateurs des supports mobiles : 
ils accèdent aux services de l’ENT davantage en mode « consultation »,  
plus propice à l’utilisation d’un terminal mobile.  

• Les enseignants restent à 96 % fidèles aux ordinateurs : cette population  
est davantage en « production » lors de ses visites dans l’ENT. 

• Les principaux services des ENT (« Notes », « Cahier de Textes »,  
« Gestion temps » et « Services Vie scolaire ») se retrouvent dans le TOP5  
des usages mobiles. 
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Accès aux ENT : la part importante 
des terminaux mobiles 

• Données issues du dispositif de mesure d’audience des ENT 

60 % des établissements du 
second degré ayant un ENT 
sont marqués 

56,6 %35,7 %

7,6 %

Ordinateur 
Smartphone 

Tablette 0,1 % 

Console et 
TV connectée 

2016-2017 

> 300 M 
de visites 
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Plusieurs options technologiques 
pour la mobilité 

Site 
Web 

Site 
« classique » 

Site 
Mobile 

Progressive 
Web App (PWA) 

 Conception 
« bureau » 

Conception adaptative ou 
Responsive Web Design (RWD) 

Application 
mobile 

Développement 
trans-plateformes 

Application 
native 

Application 
hybride 

Application 
native générée 

API Mobilité 
Installation dans le nuage 

(cloud) 

Installation 
ad hoc 



19 

PAGE DE CONTENU 

15/11/2017 

 
DNE 

JPP ENT 2017  
 

L’offre mobile dans les ENT évolue 

Les éditeurs font évoluer leur solution pour répondre aux enjeux de la mobilité, 
notamment en diversifiant les modes d’accès : 

• La presque totalité des solutions ENT proposent une interface utilisateur  
qui s’adapte selon la taille de l’écran du terminal de l’utilisateur  
(Responsive Web Design - RWD) 

• La plupart des services à forte valeur d’usage (cahier de textes, actualités, 
courrier électronique) sont proposés en application mobile native ou hybride 
par la plupart des éditeurs ENT avec, pour certains, un enrichissement de l’offre 
de services mobiles (connexion automatique, signalement  d’absence, sondage, 
QCM, trombinoscope, blog…) 

• Des éditeurs commencent à travailler afin de proposer des ENT en utilisant  
la technologie Progressive Web App (PWA) 

 
Les fonctionnalités avancées (e.g. notification, photo, vidéo, mode offline…) 
gagnent encore à être développées 
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Actualités des projets ENT 

 

 

 

 

Feuille de route prévisionnelle du SDET 
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2016 2017 2018 

Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar 

Feuille de route prévisionnelle du SDET 

SDET v6.1 
(public) 

SDET v6.0 
(public) 

Nous sommes ici 

• Restructuration du SDET 
• Nouvelle définition de l’ENT 
• Architecture de référence 
• Aspects juridiques 
• Qualités attendues (dont interopérabilité) 

Arrêté modificatif des ENT 
du 13 octobre 2017 

• Prise en compte de la nouvelle 
définition de l’ENT 

• Modification des finalités des ENT 
• Envoi des données vers le GAR 
• INE dans les ENT 

Travaux sur les compléments 
opérationnels (interopérabilité) 

AAC 

• Prise en compte de l’arrêté modificatif 
• Nouvelles annexes annuaire  
• Compléments opérationnels (recommandations 

d’interopérabilité et aspects juridiques) 
• Compléments d’interfaçage GAR 
• Notion de charte d’usage  

pour les services numériques 

SDET v6.1 
(AAC) 

AAC 
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Actualités des projets ENT 

 

 

 

 

Modification de l’arrêté de 2006 des ENT 
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Modification de l’arrêté de 2006 des ENT 

• Des travaux démarrés en mars 2016... 
 

• Arrêté du 13 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2006 
 

• Prise en compte de modifications substantielles du traitement de données  
à caractère personnel relatif aux ENT dont : 

o la modification de la définition de l’ENT 

o l’extension du champ d’application (établissements privés sous contrat,  
centres de formation d’apprentis de l’Éducation nationale) 

o la modification des finalités des ENT (échanges entre ENT, mesure des accès  
aux différents services, accès aux services tiers) 

o l’envoi de données au gestionnaire d’accès aux ressources (GAR) pour les accès  
aux ressources tierces 

o l’ajout de l’INE à la liste des données collectées 

• Les ENT constituent des téléservices de l’administration électronique  
au sens de l’article 27-II-4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
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Actualités des projets ENT 

 

 

 

 

Avancées du chantier  
Compléments opérationnels au SDET 
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Compléments opérationnels au SDET 
Perspective historique de l’interopérabilité 

2003 
Projet 

Proxima 

Principe d’interopérabilité et respect des standards de l’Internet  
dans le domaine du numérique éducatif 

Recommandations pour :  
• améliorer la portabilité des données entre ENT pour les services  

à forte valeur d’usage du point de vue des utilisateurs 
• faciliter la reprise des données en cas de réversibilité 
• encourager la mise en place dans les ENT d’espaces de travail 

collaboratif ouverts à des utilisateurs d’ENT différents 

2018 
Compléments 
opérationnels 

SDET 6.1 

2009 
RGI 1.0 

Standardiser, s’aligner et se focaliser pour échanger efficacement  
Notion de profil d’interopérabilité (ensemble de standards et pratiques) 

2016 
SDET 6.0 

L’interopérabilité, condition d’adaptabilité de l’ENT 
Chapitre « Autre ENT » définissant les modalités d’accès entre ENT 
Utilisation de protocoles d’échanges standards et éprouvés entre l’ENT 
et les services externes/tiers, notamment pour l’échange de données  
en mode traitement par lot et pour les appels de services 
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Interopérabilité entre ENT :  
de la cible idéale à une vision pragmatique 

Une vision pragmatique 
 Des recommandations concrètes 

dans le SDET permettent de 
répondre à une partie des 
besoins identifiés dans les 
meilleurs délais 

Une cible difficilement abordable 
 Cette standardisation complète qui 

dépasse le cadre des ENT requiert des 
moyens importants, ce qui n’est pas 
envisageable actuellement ni de la part du 
MEN ni de celle des éditeurs/intégrateurs 
de solutions 

La cible idéale 
 Une interopérabilité complète entre 

systèmes différents ne pourrait être 
atteinte que si toutes les interfaces 
ainsi que tous les formats et modèles 
de données utilisés sont standardisés 
(format pivot) et ouverts 
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Rappel de l’étude réalisée  
sur l’interopérabilité entre ENT 

Planification des 
recommandations 
dans le SDET 

Consultation des acteurs 
des ENT pour 
identification des 3 
grandes problématiques 

Exploration des 
scénarios possibles 
par problématique 

Nouvelles recommandations 
permettant de faciliter 
l’interopérabilité entre ENT 

1 

2 

3 

4 

Partage des scénarios 
identifiés avec un panel 
d’acteurs des ENT pour 
avis puis arbitrage MEN 

 

SD
ET

 5 
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Principales recommandations sur 
l’interopérabilité à paraître dans le SDET 

Portabilité 
des 

données 
entre ENT 

 Mise à disposition d’une fonctionnalité d’import/export dans des formats 
standards ou au moins « ré-importables » dans les services de l’ENT  
à forte valeur d’usage (indiqués comme tels par les acteurs consultés) 

 Utilisation de formats de données standards reconnus et éprouvés 
(e.g. IMS Global Common Cartridge, xAPI, etc.) pour l’import/export 
des parcours pédagogiques 

Travail 
collaboratif 

 Compléments du service « Espaces d’échanges et de collaboration »  
de l’architecture de référence et description du scénario retenu :  
les ENT ouvrent des espaces collaboratifs à d’autres ENT ou projets ENT  
sur la base d’une convention ou d’un partenariat préalable 

Réversibilité 
et reprise 

des données 

 Ajout de recommandations pour la clause de réversibilité dans le domaine de 
la reprise des données (définition des données éligibles à la reprise, capacité  
à la tester en s’appuyant sur les nouvelles fonctionnalités d’import/export…) 

5. Des recommandations (pas d’exigences) dans un premier temps 

3. Limiter les impacts sur les solutions et les projets ENT 

1. Agir dans le cadre de confiance des ENT 

2. Simplifier les aspects juridiques 

4. S’appuyer sur les outils de collaboration des ENT 

Principes 
directeurs 
retenus :  
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En quoi les recommandations à paraître 
dans le SDET amélioreront… 

la reprise des données en cas de réversibilité ? 

• En cas de reconduite de la solution ENT : si les services « savent » importer  
et exporter leurs données, la reprise est théoriquement immédiate 

• En cas de changement de solution ENT : si le format d’export des données  
des services est ouvert et documenté, l’éditeur ou l’intégrateur peut développer  
un module d’import 

la portabilité des données entre ENT ? 

• Si un éditeur ENT connaît les formats d’export des autres éditeurs, il pourra 
proposer dans sa solution la possibilité d’importer des données exportées  
à partir de ces solutions 

les échanges entre utilisateurs d’ENT différents ? 

• Les groupes inter-établissement entre ENT de solutions différentes sont rares 
actuellement. Avec l’ouverture d’espaces de travail collaboratif et l’établissement 
de partenariats, les utilisateurs d’ENT différents ou de projets ENT différents 
disposeront d’espaces d’échange adaptés aux problématiques telles que  
le nouveau cycle 3 ou le besoin de collaboration entre lycées de régions  
récemment fusionnées ou entre tous types d’établissements scolaires 
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Travail collaboratif au cycle 3 : cas dans lequel  
l’espace de travail est proposé par l’ENT de l’école 

CM1 CM2 6è 

ENT école ENT collège 

Nouveau cycle 3 

... CE2 5e … 

Espace de travail collaboratif 

Services de communication 

Services utilitaires 
(stockage partagé) 

Services de production 
pédagogique et éducative 

Services informationnels 

Utilisation de la connexion habituelle pour les 
utilisateurs de l’ENT qui propose l’espace de 
travail collaboratif (l’ENT de l’école dans ce cas) 

Les utilisateurs de l’ENT du collège qui 
sont membres d’un espace de travail 
collaboratif sont redirigés depuis l’ENT 
du collège vers l’ENT de l’école 

L’espace de travail collaboratif 
peut être proposé par l’ENT de 
l’école ou par celui du collège. 
Dans ce cas, c’est l’ENT de l’école 

Une convention entre les ENT 
participant à l’espace de travail est 
nécessaire pour sa mise en place 
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Services ENT attendus  
dans les espaces de travail collaboratif 

• La présence des services P1 au sein des espaces de travail collaboratif  
sera recommandée dans le SDET v6.1 et pourra être exigée à terme  
(sans préjuger de la version du SDET) 

• La présence du reste des services P2 et P3 sera facultative dans le SDET v6.1 

P1 

Services dont la présence 
dans les espaces de travail 
collaboratif sera  
recommandée dans le SDET 
à paraître 

P2 

Services dont la présence 
dans les espaces de travail 
collaboratif est facultative 
dans le SDET à paraître 

P3 

Priorités issues des ateliers 
DAN, enseignants et chefs 

d’établissement/directeurs 
d’école 
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Services 
informationnels 
et documentaires

Services de 
communication 
et de 
collaboration

• Agenda/calendrier

• Annuaire/trombinoscope

Services utilitaires • Stockage partagé

(stockage propre à l’espace de travail collaboratif)

P1

Services de 
production 
pédagogique
et éducative

• Bureautique

• Frise chronologique, carte mentale

• Quiz, QCM, glossaire, enquête, outil, multimédiaP3

P2

P2

P1

P3

• Forum

• Messagerie instantanée 

• Messagerie de groupe

• Visio-conférence

P1

P3

P2

P3

Blog

Wiki

P1

P3
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Projet ENT 2 
(solution B) 

Service S 

Projet ENT 1 
(solution A) 

Compléments opérationnels au SDET 
Portabilité des données entre ENT 

Données utilisateurs 
exportées 
Format solution A 
Service S  

Fonctionnalité 
d’import 
Format solution A 
Service S 

• Pour un service S, présent dans un projet ENT 1 reposant sur la solution A, 
l’éditeur/intégrateur d’un projet ENT 2 reposant sur la solution B peut, à partir 
de la documentation du format d’export de données utilisateurs du projet 
ENT 1, développer une fonctionnalité d’import de ce format dans la solution B 

Fonctionnalité 
d’export  

Format solution A 
Service S 

• Dans le cas où les solutions A et B sont du même éditeur (voire identiques),  
la portabilité des données devrait être fournie en standard par l’éditeur 

Service S 

export import 

o Une fois développée, cette fonctionnalité peut ensuite être intégrée par l’éditeur dans 
le standard de sa solution ENT B, un atout majeur pour l’accès à d’autres marchés ENT 
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Projet ENT 1 après réversibilité 
(solution B) 

Service S 

Projet ENT 1 
(solution A) 

Service S 

Compléments opérationnels au SDET 
Reprise des données en cas de réversibilité 

• Lors d’un changement de solution ENT ou à la fin d’un marché ENT, les données 
éligibles à la reprise de chaque service d’un projet ENT devraient être exportées 
dans un format ouvert, structuré et documenté 

Fonct. 
d’import 
Format 

solution A 
Service S 

Données exportées 
Format solution A 
Service S  

Fonct. d’export 
Format solution A 

Service S 

• Ces données peuvent ensuite être importées dans la nouvelle solution du projet 
ENT, qu’il s’agisse de la même solution ENT ou d’une solution ENT différente 

Cas d’un 
changement de 
solution ENT 

Fonctionnalité 
d’import 
Format solution A 
Service S 

Cas d’un 
renouvellement 
de solution ENT 

export import 

import 
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Prior. Lot Données de l'ENT Import/export de 
données dans un 
format ouvert, 
structuré et documenté 

Import/export de 
données dans un  
format pivot ou 
standard 

Niveau de la recommandation / exigence PEUT DEVR. DOIT PEUT DEVR. DOIT 

1 1.1 Cahier de textes personnel de l’enseignant (2D) 
1 1.1 Cahier journal de l’enseignant (1D) 
1 1.2 Données d’espace d’échange et de collaboration 
1 1.2 Données personnelles de l’espace personnel de stockage et de partage (fichiers) 
1 1.2 Données de publication Web 
1 1.2 Courrier électronique 
2 2.1 Parcours pédagogiques (format IMS CC) 
2 2.2 Parcours pédagogiques (format SCORM) 
3 3.1 Données de signets 
3 3.1 Données de gestion des groupes d’usagers 
3 3.2 Données enregistrées de conférences audio et vidéo 
3 3.2 Pages blanches 
3 3.2 Réservation de salles et de matériels (historique et réservations en cours) 
3 3.2 Ressources matérielles de l’établissement déclarées dans l’ENT 
3 3.3 Agenda du chef d’établissement 

• Proposition d’évolution des recommandations pour les services à forte valeur d’usage de 
l’ENT (cadence des exigences à revoir pour chaque version du SDET) 

Feuille de route des recommandations SDET 
proposée pour l’import/export de données 

Recommandation 
non applicable 

Recommandation initiale applicable 
dès le SDET v6.1 (à paraître) 

Évolution dans le temps  
de la recommandation 

Recommandation applicable en cible 
(sans préjuger de la version dans 
laquelle l’exigence sera proposée) 

Cela permettrait la 
portabilité entre 
ENT des données 

concernées 

Proposition 
SDET v6.1 

Archivage 
à l’usage 

• Les retours terrain ont permis de classer les services de l’ENT pour lesquels des 
fonctionnalités d’import/export sont prioritaires en vue d’améliorer la portabilité et la 
reprise des données dans le cas de la réversibilité 
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En attendant la publication du SDET v6.1 

• Pour les marchés ENT à rédiger avant la publication du SDET v6.1, il est préconisé : 

Import / 
export de 
données 

 d’introduire des recommandations pour la mise à disposition des administrateurs et des 
utilisateurs de fonctionnalités d’import/export dans les différents services à forte valeur 
d’usage, permettant ainsi les opérations de sauvegarde/restauration, d’archivage ou tout 
simplement l’extraction de données dans le but de les réutiliser de la part des utilisateurs 

Clause de 
réversibilité 

 de renforcer la clause de réversibilité, notamment dans le domaine de la reprise de 
certaines données (s’appuyer sur les recommandations précédentes pour permettre  
la reprise des données en cas de changement ou de renouvellement de marché) 

Projets de 
collaboration 
(partenariat) 

 d’anticiper les projets de collaboration avec d’autres ENT : 
 prévoir la création de comptes pour les utilisateurs d’ENT externes si on envisage que l’ENT 

propose des espaces de travail collaboratif à des utilisateurs  d’autres ENT 
 prévoir la mise en place d’une convention avec les autres ENT afin de définir les modalités 

de la collaboration, notamment en termes de rôles, services et responsabilités 

Format 
import / 
export 

 de demander à ce que la fonctionnalité d’import/export de données produise des données 
dans des formats ouverts et qu’ils soient documentés 
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Cheffe du département  

Infrastructures et services  
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Dispositif de mesure d’audience 

 

• Un dispositif ancien reposant sur un plan de marquage partagé et fournissant 
des tableaux de bord aux porteurs de projets et des analyses. 

• Un dispositif soutenu par la Caisse des Dépôts dès l’origine, et associant le 
ministère de l’Éducation nationale, et les collectivités. 

• Un dispositif qui s’est arrêté en juin 2017.  

• Mais qui va reprendre sous une forme différente : 

o une gouvernance partagée entre le ministère et les collectivités, 

o un ensemble d’informations et des tableaux de bord mis à disposition. 

• En attendant : 

o les tableaux de bord depuis septembre seront mis à disposition avant la fin 
de l’année. 
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DNE Cheffe de projet GAR 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

 

 

 

 

 Le ministère est responsable de tous les traitements  de données à 
caractère personnel pour les accès aux ressources avec le GAR 

 
 Aucune formalité pour les établissements et écoles 

 
 
  Le cadre juridique GAR comprend :  

 une déclaration Cnil de juillet et une délibération Cnil du 21 sept. 2017 
« Un service novateur, conforme à l’esprit du RGPD, les responsables de 
traitement devraient s’orienter de manière préférentielle vers les 
ressources disponibles via ce dispositif » 
 un arrêté RU-003 autorisant l’envoi de données à caractère personnel 

des ENT vers le GAR publié le 21 oct. 2017,  

 un contrat d’adhésion pour les fournisseurs de ressources 
 

 

Le GAR est protecteur  
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Premiers déploiements du pilote GAR 
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Une marque pour repérer les 
ressources compatibles GAR  
 Les enseignants peuvent repérer les ressources compatibles GAR 

grâce à la marque affichée dans la description des ressources. 
 
 Il s’agit d’une marque  délivrée par le Ministère aux adhérents du 

GAR.  

Premiers déploiements du pilote GAR 



44 

PAGE DE CONTENU 

15/11/2017 

 
DNE 

JPP ENT 2017  
 

Premiers déploiements du pilote GAR 

 Un premier pilote 
GAR dans  

9 académies  
et 10 projets ENT 
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Ambassadeurs du pilote GAR 
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Ambassadeurs du GAR : Projets ENT 

Corse 
 
 

Nancy-
Metz 

 
 

Nantes 
 
 

Orléans-
Tours 

Strasbourg 

 
Toulouse 

 
 

Reims 
 

 
Rennes 

 
 

Versailles 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

Le GAR offre une vue globale des 
ressources dans l’établissement  

 
 Une organisation dans l’établissement 

 Au service de la politique documentaire 

 Pour un déploiement des usages des ressources 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

Le GAR offre une vue globale des 
ressources dans l’établissement  
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Premiers déploiements du pilote GAR 

 Une organisation dans l’établissement 

 

Chef.fe 
d’établissement 

Responsable(s) 
d’affectation 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

 Le GAR, au service de la politique documentaire 

La console d’affectation: 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

 Le GAR, au service de la politique documentaire 

La console d’affectation : entrée par les ressources 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

 Le GAR, au service de la politique documentaire 

La console d’affectation : entrée par les ressources 

 

 



53 

PAGE DE CONTENU 

15/11/2017 

 
DNE 

JPP ENT 2017  
 

Premiers déploiements du pilote GAR 

 Le GAR, au service de la politique documentaire 

La console d’affectation : entrée par population 

 

 

Entrée par divisions Entrée par groupes Entrée par élèves 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

Le GAR offre une vue globale des 
ressources dans l’établissement  
 Pour un déploiement des usages des ressources 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

Le GAR présente les ressources 
dans le médiacentre de l’ENT  
 
Exemple de solution libre 
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Médiacentre : le projet 

Une solution libre dans un contexte libre 
 

 

 

 

Solution découpée en deux applicatifs : 
 

- un web service pour le dialogue entre le GAR et l'interface utilisateur 
 https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre-WS 
  
- un portlet intégré dans le portail ENT (uPortal) 
 https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre 

 

 

 

https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre-WS
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre-WS
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre-WS
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre-WS
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre-WS
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre
https://github.com/GIP-RECIA/MediaCentre
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Médiacentre : l’interface utilisateur 

Une interface simple et efficace 
 
 Un accès à l’IHM d’affectation aux ayants droit 

 gestion au travers d’un groupe pour les établissements, 
 défini par défaut aux personnels de Direction et de Documentation. 

 
 Des filtres paramétrables en fonction des informations du flux du GAR et en 

fonction du type de population 
 par établissement,  
 type de ressource,  
 niveau,  
 enseignement,  
 etc., 
 mais aussi une notion de favoris. 

 
 Une interface responsive (RWD), pour les mobiles et tablettes 
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Médiacentre : l’interface utilisateur 
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Premiers déploiements du pilote GAR 

 

 

 

Le GAR est opéré par le GIP RENATER 
pour le ministère 
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Stratégie de déploiement du GAR 

 

 

 

Le calendrier proposé 
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Roadmap GAR 

Janvier 
2018 

Version 1.2 

• Usages de l’ID Complémentaire 

• Amélioration des notifications des imports ENT & fourniture de la liste des 

établissements GAR aux FR  

Version 2.0 

• Découpage des abonnements pluriannuels / Réaffectation des licences 

• Gestion des comptes multi-profils 

• Sécurisation des imports ENT 

Version 2.1 

• Premiers accrochages techniques ENT premier degré à partir de septembre 2018 

• Ouverture du service GAR sur le périmètre des ENT premier degré 

• Gestion des granules (FR) 
Version 3.0 

• Apport de fonctionnalités liées aux usages mobiles 

Une version majeure par an plus une version intermédiaire 

Mise à disposition des partenaires plusieurs mois avant l’ouverture du service 

Rentrée 
2018/19 

Janvier 
2019 

Rentrée 
2019/20 

Les principales évolutions proposées 
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Assistance au déploiement 

Un accompagnement adapté et 
personnalisé aux différents profils  

• Séances de formation à l’IHM d’affectation pour Responsables d’Affectation 
• Mise à disposition d’un kit établissement pour les chefs d’établissement 

Établissements 

• Ateliers de présentation technique à chaque version du GAR 
• Mise à disposition de documentation (RFTS, guide d’accrochage) 
• Mise à disposition d’un plateforme de tests (Jdd utilisateur anonymisé,  des 

ressources numériques de tests, un simulateur de ressources ) 

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL 

• Ateliers de présentation technique à chaque version du GAR 
• Mise à disposition de documentation (RFTS, guide d’accrochage) 
• Mise à disposition d’un plateforme de tests (Jdd utilisateur anonymisé,   des 

ressources  numériques de tests, un simulateur ENT ) 

FOURNISSEURS DE RESSOURCES 

 Une équipe mixte  

        MEN / RENATER 

 

 Un accompagnement à la 

demande 

 

 Des échanges tracés et 

outillés 

 

 Une base de connaissance 

en construction 

 

 Un site web : 

gar.education.fr 
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Support en production 

Périmètre & engagements 

Traite des incidents et des demandes de support liés à l’utilisation du GAR en 

production. Principalement : 

• Affectation (IHM, abonnements fournis par le DCR, données issues de l’ENT) 

• Accès aux ressources 

• Services du portail GAR 

Périmètre du support GAR 

Des engagements ont été contractualisés au niveau 

du support GAR pour garantir la qualité de service 

aux utilisateurs 

• Traitement des demandes de support entre 3 et 5 

jours ouvrés en fonction de la période 

• Traitement des incidents entre 1 heure ouvrée 

(P1) et 2 jours ouvrés (P2) 
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Support en production 

Principes de fonctionnement 

64 

• Éditeurs ou intégrateurs ENT 
• Support des projets ENT 

• Responsables d’affectation 
• (équipe support des académies) 

• Distributeurs techniques 
• Distributeurs commerciaux 
• Support des Fournisseurs de 

ressources 

Support GAR 

Escalade si besoin 
d’expertise ou d’incident 

N1 (Point d’Appel Unique) 

N2/N3 

Expertise applicative, fonctionnelle, système 
Correctifs 

… 

Établissements 

ESPACES NUMÉRIQUES DE TRAVAIL 

FOURNISSEURS DE RESSOURCES 

Objectif de traiter environ les 2/3 des demandes 
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Le GAR est un projet du ministère opéré par le GIP RENATER, financé par le Plan 

Numérique pour l'éducation (Commissariat général de l'industrie CGI)  

 

 

MINISTÈRE 

Gestionnaire administratif du GAR qui :  

• enregistre les adhésions des 

partenaires, 

• valide les demandes de données à 

caractère personnel des fournisseurs 

de ressources,  

• organise le comité utilisateurs  

et les évolutions sur le plan 

juridique.  

 

GIP RENATER  

Pilote la  

réalisation  

et la mise en œuvre  

de la solution  

technique avec les titulaires 

du marché. 

Questions sur les 
aspects juridiques du 
cadre de  confiance      
> dne-gar@education.gouv.fr 

  

Questions 
d’ordre  
technique et 
fonctionnel > supportgar@listes.renater.fr  

Vos interlocuteurs 
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EVALuENT 1D 2017 

Olivier Gisselbrecht 
Chef de projet  

évaluation du numérique  
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Contexte général de l’évaluation 
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Introduction (1/2) 

• 2e édition 

• un panel représentatif d’écoles disposant d’un ENT, quelle que soit la solution 
retenue et quel que soit l’état d’avancement du projet.  

• quatre types de profils d’utilisateurs, représentés dans ce diaporama par les 
couleurs et légendes ci-dessous 
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Introduction (2/2) 

• 3 076 répondants ont apporté leur contribution à cette enquête en 2017, 
contre 1 804 en 2015 : 

 

 

 

 
 

 

• ne concerne donc plus seulement les publics précurseurs des ENT dans le 
premier degré, mais également un public moins spécialiste de l’ENT.  

2017 2015 

45 porteurs de projet 79 porteurs de projet 

512 enseignants ou 
directeurs d’école 

302 enseignants ou 
directeurs d’école 

1468 élèves 921 élèves 

1051 parents d’élèves 502 parents d’élèves 
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Une utilisation régulière 

 

 

 

Quelle est votre fréquence d’utilisation de l’ENT en 
dehors de l’école ? 
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L’accès nomade se développe 

Accédez-vous à l’ENT avec un équipement mobile 
(tablette ou smartphone) en dehors de l’école ? Avec quel matériel mobile accédez-vous à l'ENT ? 
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Une qualité de service jugée 
satisfaisante par tous 

 

 

 

 

Comment estimez-vous la qualité de service de votre ENT  
(temps durant lequel l’ENT est effectivement accessible) ? 
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Freins et clés du succès  

• Les freins principaux pour l’ensemble des acteurs :  

o Le débit internet, 

o Les équipements informatiques, 

o L’ergonomie de l’ENT. 

 

• Les facteurs clés de succès : 

o Pour les enseignants : équipements suffisants dans les salles de classe, 
l’accès à Internet en classe et un débit internet suffisant ; 

o Pour les porteurs de projet :  formation à l’utilisation et aux usages de 
l’ENT, un accompagnement adapté et des équipements suffisants dans les 
salles de classe ; 

o Pour les parents : une information suffisante, des services adaptés à leurs 
besoins et une ergonomie importante. 
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Actions spécifiques à destination des familles 

 

 

 

 

Des actions spécifiques à destination des familles ont-elles 
été mises en place dans votre école ? 
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Un bilan de l’accompagnement plutôt positif 

Comment évaluez-vous la qualité de l’information sur l’ENT 
que vous avez reçue ? 
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Rapprochement avec les familles 

À votre avis, l'ENT participé au rapprochement entre l’école et les familles ? 
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Quelques services se détachent 

Quels sont les trois services de 
l’ENT que vous utilisez le plus 

souvent ? 
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Pour les élèves 

À l’école, pourquoi utilises-tu l’ENT ? 
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Les ressources pédagogiques accessibles 
via l’ENT peu ou mal connues 

Des ressources numériques pédagogiques sont-elles 
accessibles via l’ENT ? 
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Un impact limité sur le développement des 
pratiques collaboratives au sein de l’école… 

À votre avis, la mise en place de l’ENT pour votre école a-t-elle permis de 
développer les pratiques collaboratives entre enseignants et parents ? 
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… et entre les écoles 

Le déploiement de l’ENT a-t-il permis une collaboration (partage 
de données, de ressources, de groupes de travail, etc.)… 
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Quelle continuité pédagogique ? 

À votre avis, l’ENT a-t-il contribué directement ou indirectement 
à assurer la continuité pédagogique ? 

Entre les cycles de 
l’école 

Dans le cadre de la 
liaison école-collège 
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Une contribution faible au suivi 
des élèves à besoin particulier 

À votre avis les fonctionnalités proposées par l'ENT ont-elles permis d'assurer le 
suivi des élèves dans les situations suivantes ? 
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Promotion de la vie de l’école 

À votre avis, les fonctionnalités de l’ENT ont-elles permis 
de promouvoir et dynamiser la vie de l’école ? 
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EVALuENT 2017 1D 

Vous pouvez retrouver la synthèse complète 
de l’enquête EVALuENT 2017 sur Éduscol :  

 

http://eduscol.education.fr/evaluent 

http://eduscol.education.fr/evaluent
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Programme de l’après-midi 

14h00 : Première session des kiosques 1, 2 et 3 
• Kiosque 1 : Porteurs de projet : quel montage juridique pour un projet ENT 

dans le premier degré ? 

• Kiosque 2 : Parent d'élèves : que m'apporte l'ENT ?  

• Kiosque 3 : Enseignants, Élèves : un cycle, deux ENT ? 

14h35 : Deuxième session des kiosques 1, 2 et 3 

15h10 : Troisième session des kiosques 1, 2 et 3 

 
14h00 : Première session des kiosques 4 et 5 
• Kiosque 4 : Collectivités : Quels services à la communauté éducative ? 

• Kiosque 5 : Enseignants, Élèves : Comment penser l'articulation entre 
différents supports numériques ? 

14h35 : Deuxième session des kiosques 4 et 5 

15h10 : Troisième session des kiosques 4 et 5 
 

16h00 : Fin de la journée 

diapo : <nom-de-diapo> 

Salle CARINA 

Salle PHENIX 
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Merci de votre attention 


